
  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

 
Titre:  TU NE PORTERAS POINT DE FAUX TÉMOIGNAGE 
Texte: Exode 20:16 
Thème:  Le respect de la réputation 
But: S'engager d'être un témoin fidèle 
 
INTRODUCTION 
1. Les 10 commandements basés sur la rédempion d'Israël de l'esclavage d'Égypte 
pour le bien et le bonheur de son peuple 
"L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique"    
És. 42:21 
 
2. Revision des thèmes 
   L'exclusivité de l'Éternel 
(1) Pas d'autres dieux   Loyauté ultime envers l'Éternel 
(2) Pas d'images taillées  Fidélité à la révélation divine 
(3) Pas utiliser son nom en vainInvoquer sa présence et sa puissance 
 
La perpétuité de la loyauté envers l'Éternel 
(4) Sanctifier le jour du repos  Refocaliser nos vies 
  (5)Honorer nos parents  Transmettre l'héritage 
 
La vie communautaire 
(6) Ne pas tuer    Préserver et promouvoir la vie 
 (7) Pas commettre d'adultère  Demeurer fidèle à l'alliance conjugale 
 (8) Ne pas voler    Développer l'honnêteté et la 
générosité 
 (9) Ne pas porter de faux témoignage Transmettre la vérité 
 (10) Ne pas convoiter    Développer le contentement et la gratitude 
 
3. Le 9ème commandement pas très populaire dans notre société 
* La scène politique canadienne a présentement beaucoup de difficultés à 

présenter une intégrité (de l'armée au premier ministre).   
* Les gens voudraient donner leur confiance à des personnes vraies et intègres 

mais l'intégrité et l'honnêteté sont comme dit la chanson populaire: l'honnêteté 
est tellement un mot solitaire, tout le monde est si menteur (Honesty, is such a 
lonely word, everyone is so untrue) 

* Dieu nous rappelle que la bonne réputation est préférable à de grandes richesses 
(Prov 22:1); vaut mieux que le bon parfum (Écc 7:1). 

 
4.Déclaration: 
Dans son 9ème commandement, l'Éternel recherche que nos vie soient 

caractérisée par la vérité et le respect de la réputation de mon prochain. 
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5. Lecture Exode 20:16  Prière 
I- LE CADRE HISTORIQUE DU 9ème COMMANDEMENT 
 
A. L'application de la justice en Israël contexte du 9ème commandement 
 
1. Pas de polices en Israël, pas de prison, pas de procès étendu sur 6 mois. 
2. La loi de Moïse était administrée publiquement: 
* Les anciens convoquent l'assemblée aux portes de la ville où l'offense a eu lieu 
* Ils entendent les témoins 
* Ils exécutent sur le champ la justice: restitution au propriétaire (pas au gouverne-

ment), fuite dans la ville de refuge, ou exécution (tu rejetteras le mal du 
milieu de toi). 

3. La vérité des témoins revêt une extrême importance; la réputation des gens est 
facilement attaquable parce que tout le monde se connait (pas de jury 
composés d'étrangers). 

 
 
B. Les problèmes reliés au manque de vérité en justice 
 
1. Deut 19:15-21  
* Besoin de la déposition de deux ou trois témoins 
* Lorsque les témoignages ne concordent pas, on fait des recherches exactes 
* On punit le coupable selon ses mauvais plans 
 
2. Les faux témoins 
* Il y avait un grand danger d'acheter des faux témoins: Naboth, Jésus 
 
 
II- LA SITUATION PRÉSENTE 
 
A. Manque d'intégrité et de vérité dans le système judiciaire 
* Le coupable est mieux protégé que la personne offensée 
* La justice peut être contournée par des avocats astucieux 
* Un faux témoin n'a pas grand chose à craindre 
 
B. Manque d'intégrité dans notre société pluraliste 
* la vérité est relative 
* la permissivité est grande (liberté d'expression, mais rejet de tout dogmatisme) 
 
C. Manque d'intégrité au foyer et dans l'Église 
* Nous ne sommes pas bien mieux avec l'hypocrisie ou la facilité que nous avons à 

douter de la bonne réputation de l'autre et de transmettre des "sujets de prière" 
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aux autres. 
* Facile à regarder les "pailles des autres", difficile à être un encourageur dans ce 

que l'autre fait bien. 
 
III- L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU TESTAMENT 
 
A. Éphésiens 4:25  Dire la vérité  
* Dire la vérité, c'est protéger la réputation de son prochain 
- voisin, conjoint, enfant: C'est pas en descendant l'autre qu'on se remonte, nous 

sommes membres les uns des autres. 
B. Philippiens 4:8  Développer la vérité 
* Méditer la vérité, imiter la vérité 
 
C. Matthieu 5:33-37  La vérité emploie peu de mots 
* Pas besoin de serment pour rencherir la vérité 
* Prov 10:19Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui 

retient ses lèvres est un homme prudent" 
D. Jésus est la vérité  Jean 14:6 
* Apo 1:5; 3:14; 19:11  Jésus est le témoin fidèle et véritable et le juste juge. 
* Prov 6:16-19  (chante) Dieu hait le mensonge et le faux témoin 
* Apo 21:8;"Et pour les lâches... et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de 

feu et de souffre qui est la seconde mort."   
La pratique du mensonge est incompatible avec le caractère de Christ; on ne peut 

pas cacher le mensonge indéfiniment 
 
CONCLUSION:  SOYONS DE BONS TÉMOINS 
 
A. La pratique de la vérité amène la bonne réputation 
"La réputation est préférable à de grandes richesses"  Prov. 22:1 
 
B. La pratique de la vérité donne le bon exemple à nos enfants et à la société 
"Le juste marche dans son intégrité; Heureux ses enfants après lui"  Prov. 20:7 
 
C. Dire la vérité prédispose au salut des âmes 
"En vérité, en vérité, je vous le dit: Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui 

m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie"  Jn 5:24 

 
D.Lorsque Jésus a été amené en jugement devant le sanhédrin, on a trouvé des faux 

témoins mais les vrais témoins de Jésus...où étaient-ils ?   
 
Jésus a fait de nous ses témoins (Ac 1:8).  Suis-je un bon témoin ou est-ce que je 

laisse Jésus seul à présenter la vérité ? 
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 Que Dieu nous donne d'incarner la vérité et de bien représenter Jésus, la vérité 
et la vie. 
 
Date  Endroit 
12\5\96 ÉBÉB ex20-16.p96 


